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EDITORIAL
« La démocratie, c’est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple » Abraham Lincoln
Dans nos sociétés nous considérons, parfois à tort, la démocratie comme acquise. Un principe qui
pour certain est bien vague et qui ne se définit que par la souveraineté du peuple. Seulement la
démocratie c’est aussi le droit de se soulever lorsque l’on considère que l’on va dans la mauvaise
direction. La démocratie c’est aussi le droit de crier haut et fort son indignation contre des réformes
qui nous offusquent. La démocratie c’est aussi le droit de marcher dans la rue pour ce que l’on croit
juste. La démocratie c’est aussi le droit de revendiquer pour tout un chacun les mêmes droits et
devoirs. La démocratie c’est aussi le droit de ne pas adhérer à l’avis d’une autre personne.
Oui, mais la démocratie ce n’est pas un bouclier derrière lequel on se cache pour justifier une
intervention arbitraire. La démocratie ce n’est pas le droit d’émettre des propos racistes,
homophobes, etc. Et cela au nom d’une liberté d’expression mal délimitée. La démocratie ce n’est
pas la porte ouverte à la grève hebdomadaire pour des raisons anodines. La démocratie c’est
s’impliquer, même quand on considère que cela ne nous concerne pas, car ce n’est pas pour le bien
de soi, mais pour le bien de tous. Parce que la situation mondiale n’est pas au plus haut, il est, plus
que jamais, temps de se rendre compte que nous en faisons partie, que nous y jouons tous un rôle.
Et qu’il est de notre devoir, cela par respect pour tous ceux qui sont morts pour cette démocratie, de
prendre part au débat, de nous instruire de la situation et d’émettre notre opinion afin que nous
nous rapprochions encore et toujours de cette société égalitaire qui nous tient tous à cœur. Nous
aussi, jeunes et étudiants LGBT, nous devons faire entendre notre voix. Ce n’est pas parce que l’on
étudie encore ou qu’on sort fraichement des bancs de l’école que notre avis compte moins que les
autres. Alors faisons entendre notre voix et toi aussi en ce mois d’avril vient participer à la
démocratie et vote en ton âme et conscience pour TON association à TON Assemblée Générale du
CHEL.
Malou
*Dès le mois prochain, place en effet à un agenda CHEFF intégré ; cet agenda est donc collector !
Le CHE (Bruxelles), le CHEL (Liège) et le CHEN (Namur) sont des pôles des :

Au
programme
Jeudi 4 avril | Chel@MAC : Auberge espagnole
Quoi de mieux comme moment de convivialité qu’une
auberge espagnole ! Chacun apporte un petit quelque
chose à manger et on partage le tout ! Attention :
répétitions du Cabaret en parallèle.
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) à la MAC.
Activité ouverte à tous. Ouverture de la médiathèque.

Jeudi 11 avril | Soirée jeux
Rien de telle qu’une bonne petite soirée jeux pour se
détendre avant le rush du Cabaret ! N’hésitez pas à
apporter vos jeux ! Attention : répétitions du Cabaret
en parallèle.
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité réservée aux moins de trente ans.
Jeudi 18 avril | Formation IST de Sida’sos
On n’en parle jamais assez. Il est pourtant toujours bon
de se rappeler l’essentiel sur ce sujet. Etes-vous sûrs de
ne pas en connaître que les clichés ? C’est pourquoi le
Chel vous propose une formation sur les IST, destinée
aux jeunes, et donnée par l’ASBL Sida’sos.
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité réservée aux moins de trente ans.

Jeudi 18 avril | Aux mots des parents de

Jeudi 25 avril | Assemblée générale
Une assemblée générale, c’est le moment de s’impliquer dans
l’association, d’élire le comité, de discuter des orientations générales
du Chel… Cette AG de printemps sera notamment consacrée au
renouvellement du comité et aux CHEFF. On compte sur vous !
Attention : le Chel sera exceptionnellement à la MAC ce jeudi.
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) à la MAC.
Activité ouverte à tous.
Mercredi 17 avril | La situation des LGBT en Afrique et dans le monde
La coordination « Orientations sexuelles et identités de
genres » d’Amnesty International Belgique, Amnesty
International ULg, les CHEFF et le CHEL vous invitent à
faire le point sur la situation des LGBT en Afrique du nord,
au Moyen-Orient et dans le monde ainsi que sur les actions
entreprises par Amnesty. Nous aurons la chance de pouvoir
compter sur l’éclairage d’un témoin de l’association
OMNYA.
Dès 18h30 dans une salle du campus du XX Août à déterminer. Plus d’infos via
Facebook, www.chel.be ou maxime@chel.be.

Mardi 30 avril* | Prévention IST à l’ULg avec Sida’sos
Sida’sos et les CHEFF s’associent afin de mener sur chaque
campus lié à un pôle des CHEFF une action de sensibilisation
en matière d’IST. Après Namur et Bruxelles, l’action se
déroulera à Liège sur le campus du Sart-Tilman, dans le hall
des Amphithéâtres de l’Europe (B4), ce mardi 30 avril, tout au
long de la journée*. De nombreux partenaires se joindront à
l’évènement, en plus des CHEFF, de Sida’sos et du CHEL.
*Date à confirmer. Plus d’infos via Facebook, www.chel.be et malou@chel.be.

Tu souhaites t'investir au sein du CHEL ? N'hésite pas un instant à faire part de
tes idées, tes souhaits et autres au comité !
NB : les adresses du SIPS et de la MAC se trouvent en dernière page.

Cabaret – 17ème nuit des Starchelettes
Le CHEL, pôle liégeois des CHEFF, vous invite à la 17ème édition de son Cabaret.
Cet évènement haut en couleurs, primordial pour l’association, marque l’année
chelienne et constitue un moment incontournable de la vie LGBT liégeoise.
Vendredi 12 et Samedi 13 avril 2013, à 20h
au Théâtre Universitaire Royal de Liège (TURLg – Quai Roosevelt, 1B à Liège)
Cette année encore, nos starchelettes, qu’elles soient
expérimentées ou moins habituées à l’exercice, vont se
surpasser pour vous offrir deux heures de spectacle
inoubliable, fait de sketches, de danses, de chants et de
plein d’autres choses ! Un évènement à ne pas manquer
pour soutenir l’association ainsi que, bien sûr, ses membres,
déterminés à vous offrir un grand moment de bonne humeur
et de dérision.
Entrées et préventes : Membre des CHEFF : 5€ | Membre
d’Arc-en-ciel Wallonie / Etudiant non-membre : 7€ | Autre :
7€ (en prévente) ou 9€ (sur place). Les places en prévente peuvent être obtenues
sur demande via comite@chel.be ou au 0477/65.52.82.
Le cabaret est soutenu par Alliàge, Arc-en-ciel Wallonie, la Fédération des Etudiants de l’ULg,
Gayonline.be, ainsi que par la Province de Liège et son service des interventions financières à
caractère social.

CHEL / Jeunes Homos Liégeois(es), asbl
Siège social : Rue Sœurs-de-Hasque, 9 à 4000 Liège
Mail : comite@chel.be - Web : www.chel.be
Fondé en 1995, le CHEL est le cercle homosexuel étudiant liégeois,
pôle local du mouvement étudiant LGBTQI de Belgique francophone,
les CHEFF (www.lescheff.be). Il se veut au service des jeunes LGBTQI
et œuvre à une meilleure acceptation de la diversité des orientations
sexuelles et des identités de genre, au sein de l’enseignement
supérieur en particulier et de la société en général.
Permanences « Accueils » tous les jeudis à 17h30, suivies d’activités
à 19h30, à la Maison Arc-en-ciel (1er jeudi du mois ; En Hors-Château,
7) ou au SIPS (les autres jeudis ; rue Sœurs-de-Hasque, 9).
Avec le soutien d'Arc-en-ciel Wallonie (asbl), d'Alliàge (asbl), du SIPS
(asbl), de la Région Wallonne, de la Province de Liège et de son
Service des Interventions financières à caractère social

